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Contexte
Qu’est-ce que le JAP ?
Organisé chaque année, le programme Jeunes à potentiel offre la possibilité de participer à
un stage Régional pluridisciplinaire pour de jeunes athlètes à potentiel physique et de
bénéficier sur place de conseils et de préconisations sur leur pratique sportive.
Ce stage est à la fois un objectif, une récompense et une source de motivation pour l’ensemble
des jeunes sportifs à potentiel du Grand Est. En effet, le nombre d’inscriptions étant restreint,
ce sont les agents Handisport qui proposent les profils pour participation au JAP.
Le JAP sera pour certains (les meilleurs éléments en capacité à intégrer rapidement les actions
de la commission sportive de sa discipline), l’occasion d’être encouragés et invités à participer,
lors de la saison sportive suivante, à des stages ou à quelques manifestations sportives en lien
avec la commission sportive concernée.
Conditions d’accès au stage :
Avoir moins de 21 ans,
Etre licencié Handisport,
Avoir une pratique sportive régulière,
Ne pas être inscrit sur liste ministérielle de haut niveau,
Ne pas participer régulièrement aux regroupements ou aux stages de la commission
sportive concernée (sauf souhait de la commission).
Les jeunes présents lors de ce stage pourront aussi être issus :
Des structures fédérales Handisport : clubs et établissements,
Des structures extérieures : élève handicapé intégré en établissement ordinaire ou
dans un club d’une fédération homologue,
D’une pratique isolée en marge de ces structures officielles.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner impérativement avant le 21 janvier 2019
Au Comité Régional Handisport Grand Est
par mail : c.munch@handisport.org
ou par courrier : COMITE REGIONAL HANDISPORT GRAND EST - CRHGE
Antenne Strasbourg
4 rue Jean Mentelin
67035 STRASBOURG

1. Informations
INSCRIPTION EN GROUPE
Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postale : ……………………… / Ville : …………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dossier suivi par (NOM / Prénom) : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………. / E-mail : ……………………………………………………………

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
NOM : …………………………………………………… / Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postale : ……………………… / Ville : …………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………….. / Mobile : ……………………………………………………………
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2. Renseignements généraux
Tableau des sportifs
Nom et Prénom

Date de
naissance

Taille de Tshirt

Pathologie

Club Sportif

1
2
3
4
5
6
7

Tableau des accompagnateurs
Attention : Le nombre d’encadrants est limité selon le profil des jeunes sportifs.
Les accompagnateurs seront pris en charge uniquement en respectant le quota, soit :
Quota d’encadrement applicable :
Pour les jeunes en fauteuil électrique (FE) ou non-voyant (D5A) : 1 jeune = 1 accompagnateur
Pour les jeunes classifiés en fauteuil manuel (FM) : 1 jeune = 0.5 accompagnateur (soit 1 accompagnateur pour 2 FM)
Pour les jeunes marchants, sourds ou malvoyants : 1 jeune = 0.33 accompagnateur (soit 1 accompagnateur pour 3)
Exemple : groupe de 4 jeunes dont 1 D5A ; 1 FM, 2 M = 3 encadrants

Pour tout accompagnement supplémentaire, une participation de 90€ sera demandée.
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NOM et Prénom

Taille de T-shirt

Téléphone

8
9
10

Assistant de vie :
Personne assistant le jeune dans sa vie quotidienne durant le stage (Hébergée dans la même
chambre que le jeune)
NOM :………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………..
Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………..
Egalement assistant de jeu (boccia) : oui – non
Assistant de jeu (Uniquement pour les jeunes pratiquants ayant choisi Boccia en activité
sportive de prédilection (n°1))
NOM : ………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………………
Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………
Votre enfant a-t-il besoin d’un accompagnement lors des actes de la vie quotidienne ?
(toilettes, repas, soins….)
 Oui

 Non

Si oui, merci de préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Un mail de confirmation vous sera envoyé à la réception de votre dossier d’inscription.
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3. Hébergement & Restauration
L’ensemble des prestations en hébergement et restauration sont prises en charge pour les
jeunes par l’organisateur.
Les accompagnateurs seront pris en charge uniquement en respectant le quota. (voir cidessus)

Indice de mobilité

Nom et Prénom
Fauteuil
Electrique

Fauteuil
Manuel

Marchant

Régime
Alimentaire et/ou
Allergies

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4. Choix des disciplines sportives
•

Sports de prédilection

Noter par ordre de préférence les disciplines sportives par jeune (de 1 à 5)
A savoir : 1 étant la discipline prioritaire du sportif.

Ex

Nom et Prénom

Athlétisme

Boccia

Natation

Philippe DUPONT

3

1

2

Tennis de
table
5

Escrime

1
2
3
4
5
6

Nombre d’heures de pratiques du sport prioritaire par semaine : …………………………………………
Pratique en club *?  Oui

 Non

*Si oui, merci de préciser le nom du club :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Est-il licencié FFH (compétition, loisir, établissement) ?
 Oui

 Non
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Merci de nous indiquer le niveau de pratique du jeune dans sa discipline prioritaire :
 Initiation (1ère année de pratique)
 Débutant (Entre 2 et 3 années de pratique + connais l'ensemble des règles)
 Confirmé (Premier niveau de compétition + maitrise des règles)

 Expert (participe à des compétitions régionales voire nationales)

•

Activités au choix

*Merci de cocher la case souhaitée
Mardi après-midi * :

Mercredi après-midi* :

 Basket fauteuil

 Tir à l’arc

 Boccia

 Athlétisme

 Tir à l’arc

 Cyclisme

 Natation (initiation)

 Escrime

Toutes autres informations sportives jugées utiles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT GRAND EST
13 Rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE • Tél. 03.83.18.87.45 •
grandest@handisport.org • www.handisport-grandest.org

STAGE REGIONAL
JEUNES A POTENTIEL

du 11 février au 14 février 2019
Centre Sportif de l’Aube
rue Marie Curie – 10000 TROYES

5. Droit à l’image
Pour assurer la couverture médiatique du Stage Régional Jeunes à Potentiel et
permettre l’élaboration de supports pédagogiques, un certain nombre de prises de vue vidéo
et photographiques sont envisagées.
Je soussigné(e) :______________________________________________________________
Père – Mère – Tuteur (rayez la mention inutile),
autorise – n’autorise pas (rayez la mention inutile), par la présente que le Comité Régional
Handisport Grand Est diffuse la (les) photographie(s) prises lors du Stage Régional Jeunes à
Potentiel sur lesquelles figure mon fils - ma fille - moi-même. (Rayez la mention inutile)
Les photographies et/ou vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par
le CRHGE sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour.
Notamment :
-

d’édition d’ouvrage, de brochure, d’affiches….à des fins médiatiques, commerciales,
promotionnelles, pédagogiques ou encore institutionnelles.
Pour la publication sur le site internet, la page Facebook, Instagram et Twitter du
CRHGE.

Autorisations générales :

Agissant en tant que responsable légal :
 J’autorise la participation de mon enfant aux stages Jeunes à Potentiel
 J’autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant dans son véhicule
personnel ou mis à disposition dans le cadre du stage en cas de nécessité
 J’accepte de venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non-respect de la charte
du sportif
 Je certifie l’exactitude de toutes les informations soumises à ce formulaire
Fait à __________________________________

Le /__ı__/__ı__/_2_ı_0_ı__ı__ ı
Signature :
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6. Attestation d’autorisation de rapatriement
sanitaire
Je soussigné(e) Mme / Melle / Mr ______________________________________________
Né(e) le /__ı__/__ı__/________/ à ______________________________________________
Agissant en qualité de  Parent

 Tuteur/Tutrice légale

Et domicilié(e) au ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autorise la couverture d’assurance M.D.S ASSISTANCE, à rapatrier l’enfant (Nom/Prénom)
___________________________________________________________________________
Né(e) le /__ı__/__ı__/________/ à _______________________________________________
Licencié(e) à l’établissement/association __________________________________________
___________________________________________________________________________
Siégeant à l’adresse suivante ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pour faire valoir et servir ce que de droit.
Fait à __________________________________
Le /__ı__/__ı__/_2_ı_0_ı__ı__ ı

Signature :
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7. Fiche de liaison sanitaire (à compléter, voir pièce jointe)
8. Informations pratiques
•
•
•
•
•

Heure d’arrivée souhaitée : le lundi 11 février 2018 à partir de 14h00
Départ des sportifs : le jeudi 14 février 2019 à partir de 13h00 (après le repas)
Date limite des inscriptions : 21 janvier 2019
Ouvert exclusivement aux jeunes de – de 21 ans ayant un handicap physique ou
sensoriel
Planning semaine sportive :
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Pièces à joindre au dossier
Le dossier d’inscription dûment complété + fiche de liaison sanitaire
Une copie de la carte vitale de l’enfant
La copie de l’ordonnance si traitement médical en cours
Le règlement intérieur signé
L’autorisation d’hospitalisation enfant mineur

9. Contact
COMITE REGIONAL HANDISPORT GRAND EST - CRHGE
Antenne Strasbourg
4 rue Jean Mentelin 67035 STRASBOURG
Tél.: 03.88.26.94.20
www.handisport-grandest.org
Personne en charge du dossier :
Cécilia MUNCH
c.munch@handisport.org
Mobile : 06.42.01.96.59
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